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qui aspirentà le devenir,de serencontreret de partagernon
seulementavecleurs propresdéléguéset syndics,mais aussi
avec d'autres syndicsdu Conseildes servicesgénéraux,des
directeursdes Servicesmondiaux des A.A. et du <Grapevine>>,
ainsiqu'avecdesmembresdu personneldu B.S.G.et
du <Grapevine>.À la fermeturedu Forum, un des partici<Ce fut un week-endmerveilleux!><Jusqu'à aujourd'hui, pantsa dit: <Ne sachantpasà quoi m'attendre,j'ai étédouvous (du B.S.G.) n'êtiez qu'un groupe de gens quelconques, blementimpressionné
de rencontrernotre présidentdu Congénérauxet les membresdu personneldu
installésquelquepart. Je suis content d'avoir appris que vous seil des services
existiez bel et bien.> <Une expérience sensationnelle!> Bureau des servicesgénéraux.Grâce à leur dévouement,à
<Dorénavant, je serai moins inquiet de I'avenir des A.A.>
leur expérience
et à leur sensde I'humour, lessessions
ont été
animées
et intéressantes.>
Pour GordonPatrick,présidentdu
Ces commentairesont été faits par les participants d'un
Conseil,cesForumssont (un moyend'amener'New York'
rassemblementdes A.A. qui ne comportait aucun banquet,
danslesrégions.>

LesForumsrégionaux

contribuentà I'épanouissement
de I'unité et du service

pour ne pas dire aucun repas; pas de danse; pas de causeries
Un ex-syndicde I'ouestdu Canadase plaît à dire que <le
sur la Fraternité: mais un minimum absolu de <structure>ou
mouvementdesAlcooliquesanonymesest la seuleorganisade <programme>.

tion que je connaisseoù les membresne saventpasà quoi ils
appartiennent.>
Il veut dire que lesmembresqui ne sont pas
impliquésdansle serviceignorentsouventà peuprèstout des
Ce sont des rassemblementsde fin de semaine qui ont lieu Traditionset de leur origine, desConceptset de la structure
dans une région déterminée pour permettre aux représentants de service,et de I'historiquedes A.A. en général.Il a fait
des servicesgénéraux,à d'autres serviteursdes A.A. et à ceux remarquerque les Forumsserventà corrigercettesituation.
Un Forum régional a suscitécespropos enthousiastes.Mais
que sont donc les Forums régionaux?
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un maximum
On entendrapar <<aussi
souventquepossible>>
quatre
par
de
Forums
annéepour empiéterle moins possible
La Conférenceannuelledes servicesgénérauxpermetaux
sur I'horairede travail du B.S.G. Puisqu'ily a huit districts
déléguésde quatre-vingt-onze
districtsdes États-Uniset du
aux
États-Uniset au Canada,chacunpeut, ri son gré, planiCanadade serencontrerpendantsixjours aveclessyndics,les
fier un Forum tous les deuxans.
directeurset Ie personnelde New York. Cesmêmesdélégués
ropportentensuitecette expérienceaux autresserviteursde
Toutefois, le déléguéde I'Alaska a fait remarquerqu'il
leursrégions.Mais il resteque pour cesderniers,il s'agitau était virtuellementimpossibleà quiconquede leurs représenmieuxd'uneexpérience
à un Forum situéau <sudde 48o>et à cet efde seconde
main.C'estcettesituation tantsd'assister
qui a fait réfléchirle <Dr Jack>(Dr John L. Norris, président fet, il a demandé au Conseil d'ajouter un <<miniforum>
du Conseilde 196l à 1978)au débutdesannées1970:Com- additionnel,relativementà leur Congrèsde 1979.Ainsi fut
ment est-il possibled'améliorerla communicationentre le fait, avecun nombrede participantsmoindreet un ordre du
jour abrégé.Deux ansplus tard, aprèsavoir invoquéla même
Conseilet la Fraternité?
raison,l'État de Montana a pu organiserun <miniforum>
En l974,le Dr Jacka eu I'idéede tenirpériodiquement
des pour plus de cent membresde servicevenusdesrégionséloi<<miniconférences)
de fin de semainedansdifférentesparties gnéesdu nord desRocheuses.
Commeil fallait s'y attendre,
des États-Unis et du Canada, auxquellesassisteraientdes cesForums<spéciaux>sont maintenantprévusau calendrier
membresdu Conseil et du personnel.Après avoir obtenu annuel, à la condition que le nombre soit limité à un par
I'assentimentdes personnesappeléesà y participer, il a annéeet en autant que les circonstances
le permettent.
soumissonprojetà la Conférence
de 1975,qui a recommandé
<<que
Donc,jusqu'àaujourd'hui,trente-deux
Forumsrégionaux
le projet...soit analyséen profondeuret concrétisé.>
À
titre expérimental,
DaveC., syndicde la régionsud-est,s'est (quelleque soit I'appellationqu'on leur ait donnée)ont eu
porté volontaire pour organiser et accueillir la première lieu. La participations'estéchelonnée
de I 300(dansI'estdu
qui s'est tenue au mois de décembre,à Canada)jusqu'à aussipeu que 65 (un Forum <spécial>aux
<miniconférence>>
Atlanta, en Géorgie.Cora LouiseB., membredu personnel confinsde Terre-Neuve).D'autrespaysont adoptécetteformule, si bien que de tels Forumsont eu lieu en Angleterreet
du B.S.G.,en étaitla coordonnatrice.
en Colombie.
Il estsurprenantque le projet ne soit pastombéà I'eautout
simplement,dèsle premierrassemblement.
Dansune région
Même si le syndicet lesdélégués
de la régiond'accueilsont
en particulier,les membresse méfiaientgrandementde tout responsables
de I'ordre du jour du Forum (en plus de décider
ce qui venaitde <NewYork> et ils étaientd'humeurrévoltée. s'il doit prendreplace et si oui, à quel endroit et quand), le
Lesdeuxpremiersjours,le ton étaitagressif
et venimeuxmais programmeestrelativementlibre de toute structure.En effet,
déjà, le dimanchematin, un début de confiances'installait. durant toute la durée du Forum, de longuespériodessont
Le résultatfinal a étépositif et il y régnafinalementun climat allouéespour permettreaux participantsde poserdes quesd'amouret de reconnaissance.
En 1980,le syndicSamS., qui tions,d'exprimerleurscraintesou de proposerdessolutions.
présidale troisièmeForum de la région sud-est,a rappeléà Les syndics,directeurset membresdu personnelassistentà
qu'il était I'un des chefs de faction lors de la cesForumsà tour de rôle, cependantquele présidentdu ConI'assemblée
première <miniconférence)).Le contraste entre ces deux seil est présentchaquefois.
rassemblements,
disait-il,était commele jour et la nuit. Il
Depuisleur origine,lesForumsrégionauxsontinclusdans
comparacesForumsà deuxémissions
detélévision
en rapprogénéraux,d'où I'idéea
chantle premierà (All in the Family), et celuide 1980à la les fonctionsdu Conseildesservices
pris naissance.
Celasignifiequele Conseildéfraielescoûtsde
série<TheWaltons>.
des membresdu Conseilet du personnel.Les
déplacement
En 1976,unedeuxième<miniconférence>
a étéorganisée
à frais encouruspar les membresde serviceau niveaurégional
titre expérimental.Elle a eu lieu dansle districtde 1'ouestcen- et par les autres participantssont à la chargedes comités
y était nombreuse,le régionaux,desgroupesou desmembreseux-mêmes.
tral, à Sioux Falls, S.D. L'assistance
L'admisquantà I'améliora- sion est gratuite et il n'y a pas de banquet donc, aucun
positif
climat
et elles'estavéréeun succès
tion descommunications.
déboursén'est requis.Le comitédu Congrèsinternationalet
et les
desForumsrégionauxétudieI'horairede cesassemblées
Cesexpériences
ont étérapportéesà la Conférencede 1976
particulièreet ellesfurent I'objet de discussions
enflammées,
mentde la part desreprésentants
de deuxdistrictsqui s'opposaientà ce projet. Ces déléguésont expriméleur crainte à Le Box 4-5-9 est publié bimestriellementpar le bureau des servicesgénérauxdes
I'effet que<NewYork>>
s'immisçaitdansleur structurelocale A l cool i quesanonymes,468 P ark A venue S outh, N ew Y ork , N .Y .
de service
et queces<miniconférences))
nuiraientau fonction- (O A l cohol i cs A nonymous Worl d S ervi ces,Inc., 1984
nementde la Conférencedesservicesgénéraux.Toutefois,la A dressepostal e: P .O. B ox 459, C rand C entral S tati on
Conférencea finalementrecommandé<que le feu vert soit
N ew Y ork, N Y 10163
donné pour organiserdes <miniconférences))
aussisouvent A bonnement: Indi vi duel , 1,50 pour
un an; de groupe, 3,50 $ par année
$
que possible(seulement)
lorsqu'undistricten fera la demande pour chaqueséri ede l 0 exempl ai res.N 'oubl i ez pas d'i ncl ure v otre c hèqueou
et qu'ellessoientdésormais
connuessousle nom de Forums mandat-postepayabl e â: A .A .W.S ., l nc.
régionauxdesA.A.>
Commentles Forums régionauxont-ils été instaurés?

et il établitIa
requêtespour organiserdesForums<spéciaux>
politique. Incidemment,les déboursésde ces Forums (de
ne sont paspuisés
mêmeque ceuxde tout autredéplacement)
groupes.
Tant
mieux car l'an
des
à mêmeles contributions
payée
pour couvrir
dû
être
500
a
$
dernier,une sommede 57
plus d'un
en
quatre
réguliers
régionaux
Forums
les frais de
spéciale.
qui
demande
a été organisésur
autre
Vaut-il la peinede déboursertout cetargent?Le Conseilaffirme queoui. Bob P., directeurgénéraldu B.S.G.,a remarqué quelesdélégués,
lesmembresdescomitésrégionauxet les
autresmembresde servicesemblentbeaucoupmieuxinformés
qu'auparavant.<Nous recevonsmoins de lettresconcernant
desproblèmesmineurset dont la solutionestévidentegrâceà
la structurelocalede servicequi estmieuxéclairéepour offrir
une solution.LesForumsrégionauxsont grandementresponsablesde cetteévolution.>
Bob a aussi déclaréque les membresqui assistentaux
en profitent tout auForums à titre de simplesobservateurs
tant que lesmembresdescomitésde district. <Si lesmembres
du personneldu B.S.G. ne se contentaientque de remplir la
sansjamaisrencontrerlesmembres
tâchequi leur estassignée
et
des A.A., où qu'ils soient,alors nous serionsdépassés
notre présencedeviendraitinutile.>

Forum. Grâce à cette initiative, des comités d'I.P. et de
esttransmisactivement.
C.M.P. ont étéforméset le message
Nat I., originairementdu Labrador, était présent à ce
desefforts qu'il a faits
Forum et il a fait part à I'assemblée
dans le passéet de son ambition future de transmettrele
message
desA.A. à sesfrèreset sæurs.Plusieursdiront qu'il
estEsquimau,bienque,lorsqu'ilparlede sonpeuple,il lesappelledesInuit. Il s'estprésentement
donnécommemissionde
traduirele programmedesA.A. en inuit, langueparléesur les
côtesdu Labrador.Sadignité,sondévouement
et sonloyalisme ont enthousiasmé
touslesparticipantset lesont élevésvers
une nouvelledimensionspirituelle.Et en retour, Nat nous a
confié qu'il était ravi de trouver I'appui et I'encouragement
dont il avaitbesoinen plus de sesentirintégrédansI'ensemble
du mouvementdesA.A.

La reconnaissance
est en honneur
à I'ordre du jour
de Ia Conférencede 1984
<La reconnaissance,le langage du cæur> sera le thème de
la 34e Conférence des servicesgénéraux qui aura lieu à I'hôtel
Rooseveltde New York, du 15 au 2l avril 1984.
Quatre-vingt-onzedéléguésdes États-Uniset du Canada se
réuniront avec les syndics du Conseil des servicesgénéraux, le
personnel du B.S.G. et du Grapevine et les directeurs des
S.M.A.A. et du Grapevine,pour participerà cette<assemblée
d'affaires> de grande envergure.
Il sera très souvent question de gratitude dans les discours
de présentation qui seront suivis de discussions,d'ateliers,
d'assembléesde comité et de l'étude des recommandations
des comités par I'assembléetoute entière.

Il y aura des exposéssuivis de discussionssur les thèmes
suivants:<<Laconsciencede groupe éclairéeest notre responMichaelAlexander,syndicde classeA (non alcoolique),est sabilité>; <Notre réaction face au monde en évolution); (La
du mêmeavis que Bob: <Le point tournantde mon service reconnaissance,le langagedu cæur>; <Le membre de comité
auprèsdes A.A. s'estproduit lorsquenous sommesallésà de district, le lien essentiel>;et <Qu'est-ceque la sobriété?
SiouxFalls,en 1978,dit-il. Il estvrai qu'unetempêtede neige Peut-elle être définie?> Deux ateliers de travail porteront sur
nous a immobiliséspour le week-end,ce qui nous a obligésà les sujets suivants: <La consciencede groupe éclairée>et
apprendreà nousconnaître.J'ai réalisépour la premièrefois <Comment résoudreles problèmesquotidiensde I'association
à quel point ils étaientheureuxque je siègeau Conseil>.
face à l'évolution?>

Peu importequandet où a lieu un Forum régional,on peut
constater,à chaquefois, un regaind'intérêt pour les services
générauxet lesautresactivités.Celuide Terre-Neuve,qui a eu
lieu en juillet 1983,nous en fournit un exemple.Soit dit en
passant,ce fut le plus petit Forum jamais organisé.Avant sa
tenue,presquetous les participantsde cetterégion éloignée
ignoraientI'existencedesfonctionsde serviceconcernantI'information publique et la coopérationavecle milieu profesL'association aura cinquante ans en 1985 et nous célébresionnel.Mais suiteà la rencontre,ils ont eu l'idée d'organiser rons cet anniversairepar le plus grand et le plus extraordinaire
personnes
y rassemblementjamais organisé.Nous voulons parler du Conun ateliersurI'1.P.et surla C.M.P. Soixante-dix
le mêmenombrequi avaitparticipéau grèsinternational qui aura lieu à Montréal durant la fin de seont assisté,
c'est-à-dire

Le point sur
le Congrèsinternationalde 1985

maine du 4 au 7 juillet 1985.Nous attendonsde 25 000 à les assembléeset lorsqu'elle revient à New York, elle aide à la
35 000 (ou plus)membresdesA.A. qui se réunironten ate- compilation finale du rapport de chaque Forum.
pour célébrerla Fraternitéet exprimer
liers et en assemblées
Lynda est parmi nous depuis septembre 1980, alors qu'elle
pour
leur reconnaissance leur propresobriété.Tel estle thème
secondait le membre du personnel responsableauprès des
du Congrèsde 1985:<Cinquanteannéesde reconnaissance)).
Un tel rassemblement
exigeune planificationminutieuseet
soignée.Treizemille chambresréservées
souscontrat seront
louéesaux congressistes
venusde partout à traversle monde.
qui se
Par milliers,ils assisteront
aux diversesassemblées
déroulerontau Stadeolympiquede Montréal et aux ateliers
de travail abrités par le Palais des congrès.Un sujet sera
abordépour la premièrefois dansun congrèsinternational.Il
s'agit du problèmede double dépendance.
Les syndicsdu
Congrèsinternationalet du Comitédesforumsrégionauxont
approuvéla tenued'un atelierde travail sur la question.

isolés. Après un certain temps, elle a été transférée au poste
qu'elle occupe aujourd'hui si habilement.

Avant de travailler au B.S.G., Lynda était bien renseignée
sur notre Fraternité. En effet, durant les années soixante,
alors qu'elle était secrétaired'un directeur d'une compagnie
de pétrole, elle a été témoin du rétablissementde son patron,
grâceaux Alcooliques anonymes.Elle a eu la preuve, dit-elle,
que <le mouvement était efficace> et sa participation actuelle
à l'æuvre de la Fraternité la comble pleinement.

<<Mon travail est tout simplement fantastique, dit-elle. Il
prend vie durant les Forums, alors que je rencontre préciséÀ mesurequ'il y aurad'autresdéveloppements
sur ce conment les mêmespersonnesavec qui j'ai travaillé par téléphone
grès,nousvousen feronspart par le biaisdu présentbulletin.
et par correspondance.Et de plus, j'ai le plaisir de voyager.>

Aidez-nousà protéger
lesdroits d'auteurde noscassettes
prolescassettes
Eh bienoui, tout commenospublications,
par des
Inc.>sontprotégées
duitespar (A.A. World Services,
droitsd'auteur.Dernièrement.
de nouvellescassettes
ont été
du <Groslivre>et
éditées,dont entreautresI'enregistrement
celui des <Douzeétapeset douzetraditions>.Elles ont reçu
un accueiltrès favorable.Il en existeausside plus anciennes
dont cellesintitulées<ThreeLegacies>,par Bill, <Voicesof
Our Co-Founders>
et (Bill Discusses
the TwelveTraditions>.
Toutesméritentque nous les protégionssoigneusement.

Après avoir vu
la fraternité à l'æuvre,
Lynda sejoint
à l'équipedu personnel

Une cassettereproduitesansautorisation,même avecla
meilleuredes intentions, peut mettre en danger les droits
par d'autres
d'auteuret ouvrir la porte à desabuspossibles
personnes.
Aidez-nousà protégernotre héritageen rapportant au B.S.G.tout incidentdouteuxà cet ésard.

Le dossier((M)),

pour 10 000
unenouveauté

Afin de vousdonnerun aperçude <l'enversdu décor>dans
les bureauxdes servicesgénéraux,et égalementpour rendre
justice à nos héroset héroïnesqui travaillentdans l'ombre,
nouspoursuivons
notreséried'articlessur nos employésnon
Si vousêtesM.C.D. ou anciendélégué,si vousremplissez
alcooliques.Ils secondentle personnelet contribuent à la
une fonctionau seinde votre comitéde district,si vousêtes
bonnemarchedu bureau.
impliquédansun comitéd'I.P. ou de C.M.P., ou si vous
Nous vous présentonsLynda Ernst qui assistele coordon- portez le message
pénitentiaires
dans les établissements
ou
nateur des Forums régionaux.Son travail consisteà être hospitaliers,
vous avezpeut-êtrealorsremarquéun changeprésenteà chacun des Forums pour accomplir des tâches ment sur l'enveloppedu dernierBox 4-5-9.En effet, la lettre
puisqu'elles'occupede tout ce qui a trait à leur qui identifiaitvotrefonctionestdisparue,en mêmetempsque
essentielles
bon fonctionnement.Elle estrédacteurde séancepour toutes l'étiquettegrise où il était parfois difficile de déchiffrer

serviteurs de confiance

I'amabiencoredeuxbulletins.auriez-vous
Si vousrecevez
I'adresse.Maintenant, vous avez un numéro de serviceet un
même
temps
desdeuxenveloppes
en
autre numéro pour identifier votre (ou vos) fonction(s).Et les Iité de retournerle dessus
où
d'expédition,et de spécifierI'adresse
employésdespostespeuventfacilementlire votre adressesans à notredépartement
Nous en supvous aimeriezrecevoirvotre correspondance?
lou ch e r!
L'été dernier, les départementsdes archives,des fiches de
classementet du traitement de l'information du B.S.G. ont
entrepris de transférer 20 000 noms et adressesau nouveau
dossier<M> (Mailing) de notre ordinateur. Une moitié de ces
noms comprend des personnesqui ne font pas partie du mouvement mais qui sont cependant intéresséesà se renseigner
davantage sur la Fraternité par la lecture des bulletins Informqtions sur les A.A. et Bulletin des étqblissements hospitaliers. L'autre moitié comprend des serviteursde confiance qui
composentenviron le quart des personnesà qui nous faisons
parvenir gratuitement le Box 4-5-9.

primeronsune et nous donneronsinstructionà I'ordinateur
un numéropour chacunede vos fonctions,
de vousassigner
unetroisièmêmesi nousdevonsinscrirevos nom et adresse
me fois.
Certainesfonctions,telle celledesparrainsdesgroupesqui
danslesprisonsne sontpassujettesau principe
seréunissent
de la rotation,mais il s'appliquedansla plupart desautres
cas. Si vous inscrivezvotre numérode servicelorsquevous
nousavisezde la fin de votre terme,il nousseraalorsbeaucoup plus facilede gardernos dossiersà jour. Et la même
règles'appliquesi vousentrezdansune nouvellefonction.

Le dossier<M> nous permettrade mieux vous servir.
Au moment d'aller sous presse,la phase finale de cette
opération est en marche. Elle consisteà éliminer les duplicata. Alors, bienvenueà tous: trésoriersde district,membresde
Il nous arrive de recevoir des lettres de personnesqui reçoi- liaisonde I'I.P., M.C.D., parrainsd'hôpitaux...
vent deux fois le même bulletin. Cénéralement,ce sont des
membres de servicequi cumulent plusieurs fonctions. Nous
ne pouvions guère éviter ce problème avec I'ancien système
mais dorénavant, nous pourrons corriger cette situation. Il
peut être difficile d'éliminer les envois en double. Il n'y a
aucun problème lorsqu'il s'agit de Mary Smith et de Mary
Smith situéestoutes deux à la même adresse.nous n'avons
qu'à en supprimer une. Mais que faire lorsque nous voyons
que Jim Brown et JamesBrown Jr. demeurenttous deux à la
même adresse?Est-cela même personne?Ou le père et Ie fils?
Et si le nom est le même alors qu'il y a deux adressesdans la
même ville? S'agit-il de deux personnesdifférentes?Ou encore de I'adressede son domicile et de celle du bureau?
I-es membres des A.A. sont souvent confus sur la signication du terme <Approuvé par la Conférence>>,qui paraît
dans toutes les publicationsdes A.A. Cela veut-il dire que les
autres publications n e sont pa.r acceptées?Qui donne cette approbation et de quelle façon? Et que doit-on penserdes autres
publications exposéesdans les réunions des A.A.? De telles
questions embarrassentsouvent les nouveaux, et même les
plus anciens.

Votre groupecomprend-ilbien
le sensdu terme
<Approuvépar la Conférence>>?

Le terme <Approuvé par la Conférence>>signifie que les
publicationset le matériel audio-visuelqui portent cette marque d'authenticité ont été étudiés à fond et approuvés par la
Conférencedes servicesgénérauxdes États-Unis et du Canada avant d'être produits et distribuéspar le (A.A. World Services, Inc.> Ce qui est approuvé par la Conférencene concerne que le programme de rétablissementdes Alcooliques anonymes ou autre documentationpertinente.Il est important de
bien comprendre que ce terme n'est pas utilisé pour désapprouver les écrits publiés par d'autres sur les A.A. ou sur
I'alcoolisme.

L e s paieme nts po ur les co m m andes de public at ion s ont
déposés sur le bureau de Andrea Flamholtzqui travailleau
B.S.G. Celui-ci attire tout particulièrement I'attention de
John Kirwin, directeur du départementde la comptabilité.
(John et Andrea sont tous deux non alcooliques).

Pour être approuvée par la Conférence, une publication
(ou un matériel audio-visuel)doit subir un processuslent et
laborieux. L'épreuve est soumise en premier lieu au comité
concerné de la Conférence et elle peut devoir être remaniée
plusieursfois avant d'être approuvée.Le résultat final exprime la penséegénéralede I'associationsur un sujet particulier
et non I'opinion d'une seulepersonne(ou d'un seulgroupe ou
district). Ainsi, les publicationsapprouvéespar la Conférence

collectivement.
LorsquevousvoyezcesymboleacSuite à une autre recommandation de la Conférence, la
sontcréées
compagnéde la mention explicativedans une publication, plupart des groupes n'exposent pas la littérature des A.A.
voussavezqu'ellea franchitouteslesétapesavecsuccès.
avec les autres publications, allant même jusqu'à les étaler
dans des coins opposés de la salle de réunion. En effet, si
toute la documentation était exposéeindifféremment, le nouveau aurait peine à distinguer entre les publications qui font
partie du programme des A.A. et les autres.
La recommandation suivante a été faite par la Conférence
des services généraux de 1977: <Il a été suggéré que les
groupesdesA.A. s'abstiennentde vendre despublicationsqui
ne relèvent pas du bureau des servicesgénéraux et du Gropepar la Conférence
généraux
Approuvé
desservlces
desA.A.
vine>. Mais qu'une chose soit bien comprise: la Conférence
n'a aucune autorité pour dire à un membre des A.A. ce qu'il
peut ou ne peut pas lire, non plus qu'elle ne peut dire à un
Des droits d'auteurprotègentles publicationsapprouvées groupe ce qu'il peut ou ne peut pas acheter,exposeret vendre.
par la Conférenceet une permissionécritedoit être obtenue Cette suggestion se veut une simple recommandation, mais
desServices
mondiauxdesA.A. avantde la reproduire.Ain- votre groupe souhaiteraitpeut-êtrel'étudier et en discuter.

et le programmede rétasi, I'intégritédel'æuvreestpréservée
Il serait sans doute intéressant de discuter de votre présenblissementdesA.A. estassurécontretoute altérationou falsitoir
de littérature lors d'une prochaine assembléed'affaires.
fication.
Pour animer la discussion,les questionssuivantespourraient
être posées:<Comment interprétons-nousle terme 'approuvé
par la Conférence'? Si nous étalons et vendons des publications étrangèresaux A.A. avec les nôtres, risquons-nousd'induire en erreur le nouveau membre? Si nous étalons et vendons de grandes quantités de publications étrangères aux
A.A. comme celles venant de centresde traitement, ne risquons-nouspas que ce gestesoit interprétécomme une affiliaD'autres écrits sont égalementpubliés par les S.M.A.A. tion à ces autres organismes? Devrions-nous analyser plus
à I'appro- sérieusementla sixièmeTradition? Notre approvisionnement
sansqu'il soitbesoinde suivrelesétapesnécessaires
bation. Ce sont lesorientations.les bulletinset le matérielde de littérature approuvé par la Conférenceest-il suffisant pour
service.Et vousserezsansdoutesurprisde ne pasretrouverce répondreaux besoinsde notre groupe ou à ceux des nouveaux
symboledansle <Gros livre> ou dansle Gropevine!Le livre membres? Sommes-nousbien familiers avec l'éventail com<Les Alcooliquesanonymes>avait déjà été publié onze ans plet de nos publications?

par
Lespublications
desA.A. sont-elles
toutesapprouvées
publiéset distribués
par les
Non. Lesouvrages
la Conférence?
bureauxcentrauxlocauxet par lesintergroupesne nécessitent
pascetteapprobation;ils rejoignentlesbesoinsdesmembres
desA.A. au niveausocialet complètentla documentationapprouvéepar la Conférence.

avant la tenue de Ia premièreConférence.Toutefois, il est
maintenantnécessaire
d'obtenir I'approbationde la Conférence avant d'apporter quelque amendementau texte du Nouveaucataloguede la littérature
<Groslivre>.Par exemple,la suppression
et I'additiond'his- et bon de commande
Pour vous aider encoreplus dans I'examende votre présentoires personnellesdans la troisièmeédition (1976)ont été
I'objet d'un examenminutieux avant d'être approuvées. toir de publications, vous trouverez, joint à la présenteédiQuantau Grapevine,sapublicationa reçuI'approbationde la tion du Box 4-5-9, notre dernier cataloguedes publicationset
Conférence,mais il ne seraitvraiment pas pratique de sou- autre matériel de service approuvés par la Conférence, de
aussicom- même qu'un bon de commande.Avez-vousregardéattentivemettre chaquemois cetterevueà un processus
plexe.Le Grapevineest publié par une corporationdistincte, ment ce cataloguerécemment?(lnclus dans l'édition anglaise
<TheA.A. Grapevine,Inc.,> qui détientlesdroitsd'auteur; seulement.)
cequi veut dire qu'uneautorisationdoit êtreobtenueavantde
reproduirequelquearticle paru danscetterevue.
On peut se procurer les publicationsapprouvéespar la
Conférencedirectementdu bureaudesservicesgénéraux,ou
encore dans plusieurs bureaux centraux et intergroupes.
Généralement,les groupes des A.A. s'approvisionnenten
littérature et exposentcelle-cidurant leurs réunions. Il est
coutumed'offrir gratuitementles brochureset de vendreles
livres.Une recommandationde la Conférencede 1972(réaf<quelorsqu'unbureaudesA.A. (que
firméeen 1975)suggère
ce soit un bureau central, un intergroupe,un groupe, etc.)
vend des publicationsnon approuvéespar la Conférence,
qu'ellessoientclairementidentifiéescommetelles.>

Les résultatsdu derniersondage
sont à l'étude
En septembre1983, avez-vousrempli un questionnaire
(sousle couvertde l'anonymat, bien sûr) qui vous aurait été
remisdansune réuniondesA.A.? Si oui, vousêtesparmi les
membresde cinq centsgroupesdesA.A. desÉtats-Uniset du
Canadaqui ont contribuéà prouverI'efficacitéde la Fraternité! Vousavezparticipéau travaild'équipele plusimportant
jamais entreprispour porter le message.

Lors de la Conférencede 1983,les déléguésont accepté
d'aider le Conseildesservicesgénérauxà compilerson sixième (recensementde sobriété>.À tous les trois ans depuis
1968,la Fraternitéa entreprisce sondagedansle but de four- NOUVELLESPUBLICATIONS
nir des donnéesjustes sur les Alcooliquesanonymeset sur
leur efficacitéaux gensde profession(médecins,travailleurs LesA.A.:une ressource
pourles médecins
sociaux,officiersde policeet autres)qui æuvrentdansle domaine de I'alcoolisme.Mais ce sondagetrisannuelest tout
Chacunsait que le but premierdesA.A. est de demeurer
aussiimportant pour la Fraternitéelle-mêmepuisqu'il nous sobreset d'aider d'autresalcooliquesà le devenir.
permet de recueillir des informations susceptiblesde nous
Pour secourird'autresmalheureuxaux prisesavecla malaaiderà rejoindreI'alcooliquequi souffreencore,où qu'il soit.
die de I'alcoolisme,nousdisposonsd'une aideprécieuse
puisDansce sondagetout à fait anonyme,il y avait desquestions que depuislongtempslesmédecinsqui connaissent
I'existence
concernantlesdifférentesvoiesqui ont amenélesmembresaux du Mouvementcollaborentavecnouset nousenvoientdespaA.A., la duréede sobriété,l'âge, le sexeet I'occupation.Les tients.
résultats du sondage de 1983 sont actuellementcompilés,
Ce dépliantse veut une sourcede renseignements
sur I'alanalyséset examinésà fond. Dès que les syndicsdu comité de
coolisme
et les A.A., en même temps qu'une synthèsedes
I'information publiqueauront terminécettetâche,les membres pourront prendreconnaissance
du rapport final par le méthodesemployéespar les médecinspour diriger leurs pabiais de nos bulletinset communiqués,et ce rapport seraen- tients atteintsde I'alcoolismevers notre Association.
suiterévéléau grand public dansun communiquéde presse. Puisquecettemaladiecausedesravagesconsidérables
dans

Communiqué

le monde entier, votre médecin de famille sera sûrement
heureuxde prendreconnaissance
de cedépliant...Il n'en tient
qu'à vous de <porter le message>>
en lui offrant un exemplaire.

La journéed'accueildu B.S.G.
r étécouronnéede succès
Samedi,le l9 novembre1983,il faisait un tempssplendide
à New York. commesi lesélémentssouriaientfavorablement
lors de notrejournéed'accueilannuelle.
Avec sanouvelleformule,la journéed'accueildu B.S.G.a
compté plus de sept centsvisiteursqui ont défilé dans nos
bureauxet dansceuxdu Grapevine.Ensuite,lesmembresdu
personneldu B.S.G. et du Grapevineont décrit leurs tâches
respectives
dansun auditoriumavoisinant.Il y a eu également
présentationde nos films avecsous-titresen espagnolou narration anglaise.Un goûtera étéoffert par la régionsud-estde
New York.
Nous avonsété heureuxde constaterque plus de 8090des
personnes
présentes
nousvisitaientpour la premièrefois. Le
but premierde cesrassemblements
annuelsétait donc rempli,
faireen sortequede plusen plusde membresconc'est-à-dire
naissentleur bureau des servicesgénérauxet rencontrentle
personnel.

Disponibleà nos bureauxau coût de 0,50 $ l'exemplaire.
SERVICEDES PUBLICATIoNS DES A.A. DU QUÉBEC.

Les A.A. dans les centresde traitement
Après six mois d'abstinence,Bill et le docteur Bob sont
allésvisiter desalcooliquesdans un hôpital d'Akron dansle
but de sauvegarder
leur propre sobriété.Ils mettaienten pratique la douzièmeÉtapeavantmêmequ'elleait étéformulée.
Et c'est peut-êtregrâceà cettedémarcheque la Fraternité
des Alcooliques anonymesest ce qu'elle est aujourd'hui,
c'est-à-direun grand mouvementd'<entraidemutuelle>.
Si vous vous donnezla peinede lire cettebrochure,vous
constaterezqu'il y a de grandsavantagesà retirer en pratiquant cetteforme de douzièmeÉtape.Voir la transformation
s'opérer chez un être malade, lui redonnerI'espoir et lui
ouvrir la porte desA.A., voilà une expériencetrès enrichissanteet très stimulantepour quiconquea un cæur reconnaissant.

Nous remercions
les trente-sept
employésde bureauet les
Cettebrochurevousapporteraune documentationprécieumembresdesA.A. de la régionmétropoli- se sur les mesuresà prendrepour'porter le message
treizebénévoles,
dansles
taine,qui nousont prêtémain forte.Nousespérons
tousvous centresprofessionnels
de traitementou dansles hôpitaux.
revoiren novembre1984et accueillird'autresmembresdésireuxde visiterle B.S.G.
Quelqu'un, quelquepart, attend peut-êtrela main qui lui
seratendue.Et si c'étaitla vôtre!...
Disponibleà nos bureauxau coût de 0,60 $ I'exemplaire.
SERVICEDES PUBLICATIONSDES A.A. DU QUEBEC.

CALENDRIER DES EvÉNnMENTS DES A.A.

AU CANADA
Février
3-5
- Victoria,B.C. 33e rass.annuel.Écrire:Ch.,
#8 - 2020DouglasSr., Victoria,B.C. V8T 4Ll
10-12 - Elliot Lake, Ontario. 3eCongrèsannueldu district de la Rive-Nord.Écrire: Ch., Box 322,Elliot
Lake. Ont. T5A 2J8
10-12 - Camrose,Alberta. 3erass.annuel.Écrire:Ch..
Box 1387,Camrose,Alta. T4V lX3
ll-12 - Canora,Saskatchewan.
Rass.annuel.Écrire:
Ch., Box 871,Canora,Sask.S0A 0L0
24-26 - Saskatoon,Saskatchewan.
l7e rass. annuel.
Écrire: Ch., Cent. Off., 311-Z2O3rd Ave. S.,
Saskatoon,
Sask.S7K lM1
24-26

-

Halifax, Nova Scotia. Rass. Écrire: Ch., Box

Avril
13-14 - Rosetown, Saskatchewan.Rass. annuel.
Écrire:Ch., Box 95, Rosetown,Sask.SOL2V0
l3-15 - Lethbridge, Alberta. Rass. d'Alberta Sud.
Ecrire:Ch., Box2l2, Lethbridge,Alta. T1J 3Y5
13-15 - Vancouver, B.C. 5e rass. annuel (homosexuels).
Écrire:Ch., Box 817,Sta.A. Vancouver,
B.C. V6C 2N5

l3-15 * Montréal-Nord,Québec.5e Congrèsdu Dist.
01. Écrire:Bur. de Serv.du Dist. 01. C.P. 487.
Mars
Montréal-Nord,QC. HIH 5L5
-Vancouver,B.C.Forumrégional.Écrire:Reg. 13-15 -Calgary, Alberta. lle Rass.annuel.Écrire:
2-4
Forum Coord., Box 459,GrandCentralSt., New
RoundupCom., Box6744,Sta.D, Calgary,Alta.
York, NY. 10163
T2P 2F,6
2-4
- Shawinigan,
- Toronto, Ontario. Congrèsrégional.Écrire: 14
Écrire:
Québec.15eMinicongrès.
Ch., IntergroupOff.,27?Eglinton Ave. W., ToPrés., Dist. 302, C.P. 755, Shawinigan,QC.
ronto, Ont. M4R lB2
G9N 6V9
2-4
- Calgary,Alberta. Congrèsdesjeunes.Écrire:
Conv., Box 661,Sta.M, Calgary,Altà.T2}y'r2J3
* Nanaimo,B.C. 15erass.annuel.Écrire:Ch.,
2-4
779TownsiteRd., Nanaimo,B.C. V9S lL6
2-4
- Swan River, Manitoba. Rass.annuel. Écrire:
VOUS PROJETEZ
Ch., Box 1184,SwanRiver,Man. ROL lZ0
UN ÉVÉNEMENT
16-18 - SalmonArm, B.C. l6e rass. annuel.Écrire:
POUR
AVRIL MAI
Ch., Box 2218,SalmonArm, B.C. VOE2T0
23-25 - Québec,Québec.9e congrèsbilingue. Écrire:
OU JUIN?
Prés., B.P. 9, Succ.postaleLimoilou, Québec,
QC. GIL 4T8
Rappelez-vousque la
?l date limite pour nous faire
avril 2 - Dauphin, Manitoba. Ass. prov. et congrèsde
parvenirvos informations
dist. Écrire: Ch., Box 453, Dauphin, Man.
estle 15 février.
R7N 2V3
Il est entendu que le
B.S.G.ne peutvérifiertoutes les informationsreçues.
Nous devonscompter sur
lesmembresdesA.A. pour
décrire correctementles
événements.
531,Dartmouth,N.S. B2Y 3Y8

